
Crédo «La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un 
parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, 
ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce 
que, pour elle, se soumettre ce serait cesser d’être» Henri 
Poincaré

«L’homme est la mesure de toute chose»
Protagoras

Divinité ---
Textes de référence ---
Lieu de culte Pas de lieu de culte : lieu de réunion

Maison de la Laïcité
Centre d’action laïque (CAL)

Ministre de culte
Représentants hôpitaux Conseillers moraux laïques

Pratiques ---
Jour de spiritualité Aucun
Fêtes/Rites de passage Parrainage laïque

Fête de la Jeunesse laïque
Mariage laïque
Funérailles laïques  

Soins médicaux Autonomie du sujet de soin dans le respect de la loi
Origine de la maladie Génétique, accident, hasard, environnement, …
Médication ---
Nourriture ---
Contraception Oui car c’est un libre choix
Stérilité et procréation Autorise PMA
Interruption de grossesse Libre arbitre dans le cadre de la loi
Maternité ---
Nomination naissance Loi du pays et choix personnel
Autorité parentale Cf. Cadre légal
Rite nourrisson Libre choix de parrainage laïque
Hygiène ---
Don de sang/transfusion Oui
Traitement de la douleur Oui
Mariage Possibilité d’une cérémonie laïque après la cérémonie civile
Code vestimentaire ---
Surmonter ce que je vis Importance de l’instant présent

Lutte contre la fatalité
Tolérance active et solidarité 

Epreuves Lutte contre la fatalité et confiance en la médecine
Accompagnement fin de vie Pas d’incompatibilité entre soins palliatifs et euthanasie éven-

tuelle
Acharnement thérapeutique Refus
Suicide Effort de compréhension vis-à-vis de l’acte
Euthanasie Euthanasie si demandée dans le cadre de la loi
Toilette funéraire Choix personnel (voir avec les pompes funèbres) et volonté de 

la famille
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Présentation défunt Choix personnel (voir avec les pompes funèbres) et volonté de 
la famille

Crémation/inhumation Choix personnel 
(dans la pratique, très souvent crémation)

Autopsie Pas de règle particulière
Don d’organes/sciences Liberté de choix personnel
L’après-vie Liberté de choix personnel
Particularités ---
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